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Notre journal est distribué à plus de 2700 exemplaires et se
retrouve de manière intégrale sur le site internet de la ville
de Saint-Césaire consulté par un très grand nombre de personnes. Si vous souhaitez y ajouter votre publicité, veuillez
nous contacter au 450 469-3187 poste 4573.
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

FÊTE NATIONALE
Jeudi 23 juin 2016
16 h

DATES À RETENIR

Ouverture du site
(musique, kiosques,
jeux gonflables, animation,
maquillage, etc)

17 h

Souper à l’extérieur
(hot dogs,
hamburgers sur charcoal)

18 h

Troupes de danse locales
(spectacle et
musique EMGM)
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19 h 15 Karaokee de foule
20 h 30

1ère partie du spectacle
principal de la soirée
Chansonnier
Yanick Pépin

22 h

Feu d’artifice par
Royal Pyrotechnie

22 h 15

Feu de joie

22 h 15

2e partie du spectacle
Chansonnier
Yanick Pépin

Minuit

V
3
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24

Fermeture du site

lundi Collecte des résidus verts
mardi Collecte des déchets domestiques
mercredi Collecte des matières recyclables

Collecte des résidus volumineux

Pour le calendrier des collectes 2016, consulter le
www.ville.saint-cesaire.qc.ca
Conteneur à rebuts au garage municipal
29 juin et 27 juillet.
CONGÉ
Prenez note que tous les services municipaux
seront fermés aux dates suivantes
Fête nationale
24 juin 2016
Fête du Canada
1 juillet 2016
VENTE DE GARAGE
Autorisé par la municipalité sans permis
4 juin 2016
TAXES
3e versement

4 juillet 2016

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
14 juin – 19h30
12 juillet – 19h30
JOURNAL
Prochaine parution

22 juillet 2016

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT
www.ecolebeelingue.com
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VIE COMMUNAUTAIRE

LE COMITÉ D’ALPHABÉTISATION
LOCALE DE MARIEVILLE (C.A.L.M)
LA FÊTE DE FIN D’ANNÉE SE FERA
LE 15 JUIN 2016.
Bienvenue à tous les étudiants actuels et anciens
du CALM. Appelez-nous pour confirmer votre
présence avant le 1er juin au 450 460-5433.
Le CALM a accueilli plus de 50 participants cette
année dont 3 ont réussi leur TDG et 7 ont réussi
le TENS

BONNE NOUVELLE
LIBÉRATION DE
PHYOE PHYOE AUNG

Notre session d’automne 2016 débutera mardi
le 6 septembre. Bienvenue à tous !

Phyoe Phyoe Aung, qui était en
détention au Myanmar après
avoir aidé à organiser une manifestation étudiante largement
pacifique, a été libérée le 8 avril
après plus d’un an en prison.

Voici notre offre de services :

Les militants et sympathisants
d’Amnistie, à travers le monde,
avaient écrit plus de 394 000 lettres, emails, tweets et autres
messages à Phyoe Phyoe Aung à l’occasion des marathons
d’écriture et de la campagne Cartes de vœux en décembre
dernier.
Vous y avez peut-être participé…. Si oui, un grand merci !
Si non, aimeriez-vous poser un geste porteur d’espoir d’un
monde plus juste? Vous avez du souffle, de l’énergie et de
l’espoir au cœur ?

Formation de base en français et mathématiques.
Support dans une démarche de retour aux études secondaires régulières.
Francisation pour les allophones désirant améliorer leurs compétences
en français.
Soutien dans la préparation des tests d’équivalence (TENS ET TDG)
pour un prérequis d’un DEP.
Consultation en psychopédagogie.
Endroit : 1100 rue Leclaire, Saint-Césaire.
Horaire : Le lundi de 9 heures à 12 heures et
jeudi de 13 heures à 16 heures.
Pour plus de renseignements, veuillez composer le 450 460-5433.
Nous vous rappelons que les inscriptions se font en tout temps et que les cours
réguliers sont entièrement gratuits.

Nous continuons la lutte
1. pour Raif Badawi en Arabie Saoudite, pour sa libération
2. pour les réfugié-e-s syriens en luttant contre les préjugés
pour que ces personnes dont 50% sont des enfants trouvent une terre d’accueil

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET
DE GÉNÉALOGIE DES 4 LIEUX

3. pour que cessent les assassinats et les disparitions des
femmes autochtones du Canada

VISITE HISTORIQUE ET PATRIMONIALE DE VERCHÈRES

Venez nous rejoindre à notre prochaine réunion qui aura lieu
le mercredi 8 juin au Château Saint-Césaire, 1005, route
112, Saint-Césaire.
En juillet, nous faisons relâche.
Pour information : Madeleine Lepage,
Responsable du Groupe local Saint-Césaire/Farnham
450 469-0584 mado.lepage@hotmail.com
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36 ans de présence
dans les Quatre Lieux

La Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux invite ses
membres ainsi que la population à assister à une visite historique
et patrimoniale de Verchères le 29 juin 2016.
La visite débutera à 10 heures au monument de Madeleine de Verchères. La visite, d'une durée d'environ deux heures, sera dirigée
par un guide de la municipalité qui nous fera connaître l'histoire
de Verchères, lieu ancestral pour plusieurs familles des Quatre
Lieux, ses monuments, son vieux moulin, son église ainsi que ses
maisons patrimoniales.
Le coût de la visite est de 2,00$ par personne. Les participants sont
invités à s'y rendre en covoiturage ou individuellement. Réservation
au secrétariat de la société au 450 469-2409 ou à la Maison de la
mémoire des Quatre Lieux au 450 948-0778.
Bienvenue à tous et à toutes !

CHEVALIERS DE COLOMB

LES MATINÉES ARTISTIQUES

Déjeuner familial des Chevaliers de Colomb
Merci à tous les gens qui chaque mois donnent de leur temps pour servir les
déjeuners. Merci également aux danseurs country qui, le mois dernier, se sont
joint à notre équipe pour servir le déjeuner et qui ont su ajouter une note à
saveur country.
Gros merci également à tous ceux et celles qui, à chaque mois, se sont présentés
à nos déjeuners.
Veuillez prendre note que, durant la période estivale, nos déjeuners seront
interrompus et reprendront le dimanche 11 Septembre 2016.
Souper dans le noir qui a eu lieu le samedi 27 Février 2016
Encore une fois cette année, ce fût un succès. Cette soirée nous a permis de
remettre à la Fondation Mira un montant de 2838 dollars Félicitations à
M. Raoul Larocque ainsi qu’à sa conjointe Lucie pour l’organisation de cette
soirée. Merci à tous les participants et à tous ceux et celles qui ont aidé soit
par un don ou en donnant de leur temps afin de contribuer à ce succès.

CHANTER, BOUGER, CRÉER !
Les matinées artistiques sont organisées
par la Fondation Les enfants de l’Opéra. La
Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford aide à
la bonne réalisation de cette activité.
Buts et objectifs
Offrir des activités de stimulations aux enfants d’âge préscolaire et scolaire (1er cycle) afin de développer :
Les habiletés de motricité fine et globale
Les habiletés cognitives
Les habiletés sociales
Développer l’intérêt des enfants pour l’apprentissage
des arts.
Permettre à l’enfant d’apprécier des œuvres artistiques
et d’en connaître les créateurs.
Calendrier et lieu
Les piccolos (3-5 ans): semaine du 11 juillet 2016
Les altos (6-8 ans): semaine du 18 juillet 2016
Horaire : du lundi au vendredi, 8h30 à 12 h
Hall Fisk – 165, Rang de la Montagne,
Saint-Paul-d’Abbotsford
Équipe d’animation

Nouveaux membres
Le 9 avril dernier, 4 gentils hommes catholiques ont joint nos rangs et sont devenus frère Chevaliers. Félicitations à ces hommes de cœur.
De gauche à droite :
L’abbé Claudel Petit Homme, Gilles Dufour, Rémy Pépin, Francis Pépin.

Responsable : Aimée Gaudette-Leblanc, musicothérapeute et animatrice d’éveil à la musique.
Collaborateurs : Jocelyne Jodoin, art plastique et Sabrina
Auger, danse et mouvements
Modalités d’inscription
Coût de l’inscription : 150 $
Inscription à l’hôtel de ville de Saint-Paul-d’Abbotsford
à partir du 2 mai 2016.
Pour informations : 450 379-5408, poste 228.

Tournoi de Pêche annuel le 18 Juin 2016
Le président organisateur, monsieur Michel Bernard, invite toute la population
à venir participer en famille au tournoi de pêche à la place du quai de l’avenue
Union de 6h à 17h.
Pour information : 450 469-2855
Bonnes vacances à toutes et à tous ! Je vous souhaite beaucoup de plaisir en famille, du beau temps et soyez prudent.
Amusez-vous bien, on vous aime !
Jos Fernand Lussier, Grand Chevalier
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VIE COMMUNAUTAIRE

CLUB FADOQ DE SAINT-CÉSAIRE
1372, rue Notre-Dame à Saint-Césaire.

QUOI DE NEUF À
LA MAISON DE JEUNES !

Le 11 juin 2016, soirée de danse avec la musique de
R.Thibaudeau à 19h 30.Tirage de prix de présence et
goûter en fin de soirée. Les soirées de danse feront
relâche durant les mois de juillet et août.

La Maison de Jeunes des Quatre Lieux organise un grand tirage le vendredi
30 juin 2016 à 11h à l’Hôtel de Ville de Saint-Césaire. La liste des prix sera
annoncée sous peu, restez à l’affût… Seulement 5,00$ par billet ou 5 billets
pour 20,00$. Pour plus d’informations ou pour vous procurer des billets, téléphonez au 450 469-0110.
Besoin de nos services pour l’été 2016 ?
La Coopérative Jeunesse de Services des Quatre Lieux est de retour.
Tonte de pelouse et désherbage, lavage de vitres de votre résidence ou
de votre commerce, aide à l’entretien ménager, gardiennage, animation
de fêtes d’enfants, petits travaux de peinture, promenade d’animaux,
autre aide diverse selon votre besoin. Estimation gratuite.
Informez-vous sans tarder!
450 469-0110
La Maison de Jeunes,
un milieu de vie !
Carolyne Ducharme,
organisatrice jeunesse
Maison de Jeunes des Quatre Lieux

Assisto.ca est un outil de recherche simplifié, convivial et accessible pour tous. Il
répertorie plus de 250 ressources, des secteurs communautaire, scolaire, municipal,
politique, de la santé et des services sociaux ainsi que de l’économie sociale.

Veuillez noter que le brunch, la danse et les activités
régulières reprendront dès septembre à l’exception du
bingo du mardi à 13h qui se poursuivra durant la période estivale. Venez nous encourager. Les profits de ce
bingo sont remis au club Fadoq de Saint-Césaire.
Ayant pris la décision de ne pas renouveler son mandat
au sein du conseil d’administration du club Fadoq de
Saint-Césaire, nous remercions sincèrement Ginette
Hébert pour tout ce qu’elle a accompli auprès des
aînés de Saint-Césaire durant les six dernières années.
Le Club Fadoq de Saint-Césaire a maintenant un
nouveau site Web :
Visitez-nous sur : st-cesaire.fadoqry.ca
Pour les membres Fadoq qui n’ont pas encore donné
leur courriel, il est possible d’aller l’inscrire sur le site
Web. Vous n’avez qu’à ouvrir « contactez-nous » et
cliquez sur l’enveloppe de gauche et par la suite vous
complétez l’information demandée. Votre courriel
nous permettra, entre autre, de vous aviser lors du
renouvellement de votre carte.

Afin de poursuivre la promotion auprès des partenaires, des intervenants et de la
population mais surtout pour assurer les mises à jour et la validation des données
des ressources répertoriées, la participation de plusieurs partenaires financiers est
essentielle. C’est pourquoi le comité de suivis d’Assisto.ca est heureux
d’annoncer que la pérennité du répertoire est assurée pour la prochaine année grâce
à la participation financière du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS)
de la Montérégie-Centre, de la MRC de Rouville, des villes de Chambly et Carignan,
du député de Saint-Jean monsieur Dave Turcotte, de la députée d’Iberville madame
Claire Samson et du député de Chambly monsieur Jean-François Roberge.
Rappelons que cet outil de recherche contribue à la maximisation de la connaissance
des ressources disponibles par la population et favorise une meilleure concordance
entre les besoins particuliers du milieu selon la problématique, le groupe d'âge, les
personnes ciblées, les missions et les mandats des ressources. Si vous ne connaissez
pas Assisto.ca, ouvrez votre navigateur Internet pour y repérer les ressources près
de chez vous.
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Renseignements : 450 469-3113
Site Web : st-cesaire.fadoqry.ca
Courriel : fadoqstc@videotron.ca

CARREFOUR FAMILIAL
DU RICHELIEU

CERCLE DE FERMIÈRES
DE SAINT-CÉSAIRE

« UN MILIEU DE VIE POUR TOUTES LES FAMILLES…»

Le Cercle de Fermières Saint-Césaire désire convier leurs membres à l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 12 juin 2016 à 19 heures au
1135, rue Vimy à Saint-Césaire.
Nous profiterons de cet évènement pour partager un souper
débutant à 17 heures.

Votre maison de la famille est un milieu de vie
privilégié qui se spécialise dans la vie familiale
depuis plus de 20 ans maintenant…
L’été, partez à l’aventure avec le Carrefour Familial du
Richelieu à Carref’O Sortir
Du 28 juin au 12 août, profitez des sorties familiales les mardis et jeudis. Les activités vous sont
offertes à des prix avantageux pour les familles.
Au menu : Zoo, Funtopolis, Expo agricole SaintHyacinthe, Super aqua club, chasse au trésor et
bien plus!
Du 13 juin au 23 septembre : camp de jour pour
les tout-petits 18 mois à 6 ans. Choisissez les
journées qui vous conviennent!
Lundi au vendredi 9h à 16h.
Coût : 1er enfant 20$, 2e 10$, 3e gratuit.
Visitez notre page web pour la programmation complète. Demandez Marie-Hélène pour les inscriptions.
Vous ne connaissez pas votre maison de la famille ?
Venez faire une visite !

Il est aussi bon de noter que
les nouvelles cartes de membre, au coût de 25.00 dollars
sont disponibles au Cercle. Renouveler votre abonnement tôt
(avant le 30 juin) pour être incluses dans le tirage d'une
carte de membre gratuite.
Contactez-nous au 450 9470692. Pour toutes celles (14
ans et plus) qui désirent se
joindre à un groupe de
femmes tissées serrées, il nous
fera plaisir de vous informer
des avantages.
De plus, venez magasiner en grand nombre lors de notre vente de garage
du 4 et 5 juin à l’intersection de la rue Saint-Michel et de la route 112, face
au IGA. Tous les livres et casse-têtes vendus serviront à financer la Fondation
OLO.
Tous les membres du CAL vous souhaitent
un très bon été et de belles vacances.

856, Grand Boulevard,
Chambly
450 447-9969
www.carrefourfamilialdurichelieu.com

Nicole Bellavance,
Comité Communications.

450.469.5282

Notre journal est distribué à plus de 2700 exemplaires et se
retrouve de manière intégrale sur le site internet de la ville
de Saint-Césaire consulté par un très grand nombre de personnes. Si vous souhaitez y ajouter votre publicité, veuillez
nous contacter au 450 469-3187 poste 4573.
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VIE COMMUNAUTAIRE

GRANDIOSE
LE PROJET GRANDIOSE VOUS PROPOSE
UN CAMP PRÉPARATOIRE À L’ÉCOLE

LE CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE
DE SAINT-CÉSAIRE
Bien ancré dans le territoire depuis plus de 30 ans, le
Centre d’Action Bénévole dessert la ville de Saint-Césaire.
Le CAB est fier de ses réalisations, de la qualité et des
compétences de ses bénévoles qui contribuent à notre
Mission.
Pour vous renseigner sur les opportunités de bénévolat ou
pour vous inscrire, contacter le 450 469-3279
ou venez nous rencontrer au 1100, rue Leclaire, Saint-Césaire.
Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs
de l’activité humaine et susciter une réponse à des besoins du milieu.
Nos services
Cuisine collective
Accompagnements Transport
L’aide aux courses
Prêt d’équipements orthopédiques
Café rencontre des aidants naturels
Visite de l’amitié
Popote roulante (service de repas chaud)
Clinique d’impôt
Projet Grandiose (aide aux parents d’enfant 0-5 ans)
Opération septembre (aide achats matériels rentrée scolaire)
Déjeuner de l’amitié
Dépannage alimentaire
Bonne boite bonne bouffe
Panier de Noël
Prêt d’ordinateur, service de télécopie, photocopie
Friperie la Fouinerie
Recrutement et référence de bénévoles
Aide à la recherche d’emploi CFARE
Formation de base en français et mathématique CALM
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Le Projet GrandiOse propose un camp préparatoire à l’école pour
40 enfants de la MRC de Rouville. Ce camp estival est offert à l’école
Saint-Vincent de Saint-Césaire et Notre-Dame-de-Fatima de
Marieville. Ce service est offert aux enfants âgés de 4 et 5 ans qui
entreront à la maternelle en septembre 2016, en accordant priorité
aux enfants qui ne sont pas passés par le réseau des centres de la petite enfance. Il se déroule sur 7 semaines à raison de 5 demi-journées
par semaine. L’objectif du camp est de favoriser le développement
de l’enfant et son intégration scolaire en impliquant les parents.
Lors des 7 semaines d’animation, plusieurs activités sont au programme notamment des ateliers parent-enfant, des sorties culturelles, éducatives et sportives ainsi qu’une fête de fin d’été.
Contrairement aux camps d’été des municipalités qui s’adressent à
l’ensemble de la population, le camp Imagi’Bulles attribue ses places
en priorité aux enfants qui présentent des besoins particuliers pouvant affecter ou compromettre leur entrée scolaire. À cet effet, une
évaluation sur le développement global de votre enfant devra être
faite. Vous êtes intéressés à inscrire votre enfant à ce camp? Veuillez
communiquer avec Gabrielle Patenaude, coordonnatrice du Projet
GrandiOse au
projet_grandiose@outlook.com ou au 514 668-0561.
Les places sont limitées.

FRIPERIE LA FOUINERIE
Horaire
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9h à 16h
9h à 16h
9h à 20h
9h à 20h
11h à 16h

Pour connaitre les promotions, faire du bénévolat, déposer vos dons
ou simplement pour venir magasiner, la Fouinerie vous attend au
1100, rue Leclaire, à Saint-Césaire.
Pour information : 450 469-1522
À NE PAS MANQUER LA VENTE TROTTOIR
LE JEUDI 7 JUILLET 9H À 20H

LOISIRS ET CULTURE
MERCI DE VOTRE PRÉSENCE

LE TENNIS REVIENT EN FORCE
PROGRAMMATION PRINTEMPS/2016
La Ville de Saint-Césaire et l’Académie de Tennis de la Montérégie
(ATM) ont conclu une entente de partenariat pour les deux
prochaines saisons. L’ATM offrira une
programmation de tennis diversifiée qui
s’échelonnera de mai à juin 2016 (session printanière) et de juillet à septembre
2016 (session estivale).
Ligues juniors et adultes
Entraînements supervisés
Cours juniors et adultes
Possibilité de participer à des tournois
Cours privés
PROCUREZ-VOUS VOTRE CARTE DE MEMBRE
Pour pouvoir s’inscrire à la programmation offerte par l’ATM, les
gens doivent se procurer leur carte, avec photo, auprès du Service
des loisirs de Saint-Césaire, avec preuve de résidence, aux heures
ouvrables administratives.
450-469-2828 poste 321
Adulte
Enfant
Étudiant
Âge d’or
Famille

Résident
20 $
5$
10 $
10 $
35 $

Non-résident
35 $
9$
18 $
18 $
61 $

Avantages d’avoir sa carte de membre
Priorité sur l’accessibilité des terrains.
Réservation de terrain par Internet
Accès et rabais de 10% offert sur la programmation de l’ATM
(sauf sur les cliniques de perfectionnements et les tournois)
www.atmtennis.com

Les soirées-conférences «SE RELIER AU CŒUR DU MONDE» terminent
leur sixième année d’existence. Encore une fois, Saint-Césaire a reçu
des conférenciers et conférencières de renom comme Christine Michaud
et Claire Pimparé, notre duo féminin France Gauthier et Hélène Giroux,
qui nous a donné à réfléchir sur un sujet pour le moins tabou, celui de
la mort. Richard Béliveau,un des plus célèbres biochimistes du Québec
est venu nous parler de l’importance de notre mode de vie et de notre
responsabilité face à notre santé à travers les multiples tentations de la
malbouffe. Toujours sur le thème de la santé, le psychosociologue Yves
Langlois nous a présenté, en première partie, son film Mon jeûne de 40
jours. Le neuroscientifique Mario Beauregard est venu nous présenter
les mystères de la conscience et enfin Valérie Roy , maquilleuse professionnelle, a abordé les liens entre la beauté intérieure et extérieure.
Ce sont sept grandes conférences qui ont attiré près de 1000 personnes
à l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy provenant de tous les coins
du Québec dont Sorel-Tracy , Granby, Sherbrooke, Saint-Jérôme, Rawdon,Terrebonne, la Rive-sud de Montréal, Drummondville, Acton Vale,
et même des personnes habitant Mont-Tremblant. Les soirées-conférences ont permis de tisser des liens entre différents intervenants et
de donner une information de pointe sur les sujets abordés. Elles ont
aussi permis de vivre des moments de grâce à travers des témoignages
inspirants qui nous invitent à créer, à inventer, à agir pour réinventer
notre propre univers afin de concrétiser, de manifester une humanité où
il fera bon vivre.
Évidemment, une telle aventure ne pourrait se réaliser sans votre présence
et sans la collaboration des gens qui travaillent de près ou de loin avec
moi. Je tiens donc à les remercier chaleureusement et à vous remercier
tous et toutes du fond du cœur de votre présence qui contribue grandement au rayonnement de ces soirées-conférences. Je vous partagerai dans
le prochain numéro de LA VILLE EN MOUVEMENT la programmation
2016-2017 qui accueillera encore une fois des conférenciers et conférencières de renom dont un de l’Université de la Sorbonne à Paris. Surveillez
donc les affiches posées à différents endroits dans Saint-Césaire et aussi
abonnez-vous à l’infolettre sur le site des soirées-conférences au
www.serelieraucoeurdumonde.com pour vous tenir au courant.
Merci encore une fois et passez un très bel été !
Léon-Maurice Lavoie, enseignant et organisateur des soirées-conférences
SE RELIER AU CŒUR DU MONDE
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Ouverture du site à 17h00

Entrés gratuite pour tous nos événements de l’été.

Kiosque sur place : Breuvages en vente

(aucune boisson alcoolisée provenant de l’extérieur du site ne sera tolérée) – permis de boisson en vigueur.

Ville en mouvement
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LOISIRS ET CULTURE

UN AIR DE LA FÊTE À LA BIBLIOTHÈQUE
Au mois d’avril, dans le cadre d’une activité culturelle sur l’heure du diner, la bibliothèque de
l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy s’est
transformée en salle de musique le temps de
nous transporter dans l’univers de John Lennon,
en passant par les Beatles, suivi de Bonnie Tyler.
Nous avons pu constater le talent ainsi que la
persévérance des deux pianistes; Johick ValadeLajeunesse ainsi que Samuel Lapointe. L’enseignante, Carole Labranche, nous confirmait
l’implication de ces deux
élèves.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
NOS ACTIVITÉS DU MOIS DE JUIN Partez à la découverte de nouvelles séries. Faites-en votre lecture
durant toute la saison estivale.
ACTIVITÉS DU MOIS DE JUILLET On voyage avec les
livres. Laissez-nous vous suggérer des livres qui
sauront vous transporter ailleurs que dans votre quotidien.
HEURE DU CONTE
Pour les tout-petits de 3 ans à 8 ans. Un dernier rendez-vous avec nos
animatrices jeunesse tout juste avant les vacances d’été sous forme de
party ! Surveillez les dates annoncées à la bibliothèque ou sur notre
page Facebook. Inscription obligatoire au 450 469-3187 poste 4573.
Faites vite, les places sont limitées.
NOTRE HORAIRE D’ÉTÉ
Veuillez prendre note que du 25 juin au 5 septembre, nous serons ouverts le mardi de 13h à 16h et 18h à 20h, le jeudi de 13h à 16h et
de18h à 20h et le vendredi de 13h à 18h. Nous serons fermés le mercredi après-midi ainsi que le samedi avant-midi. La bibliothèque sera
également fermée du 18 juillet au 31 juillet inclusivement. Pour connaître plus en détail notre horaire d’été, visitez le site internet de la
municipalité ou visitez notre page Facebook à l’adresse suivante :
www.facebook.com/biblio.municipale.st.cesaire
PRÊTS-VACANCES Vous quittez la région pour des vacances cet été?
Évitez les frais de retard. Avisez-nous, nous prendrons entente avec
vous pour une date de retour prolongée.Toutefois, cette entente n’inclut
pas les « nouveautés » ou nos romans publiés en série.
NOS COUPS DE CŒURS ! Visitez la bibliothèque et consultez notre
présentoir pour découvrir les coups de cœur du personnel, des abonnés
et nous faire découvrir le vôtre ! Demandez votre signet au comptoir
de prêt pour partager avec nous votre livre Coup de cœur !

Merci à Johick et Samuel qui
nous ont fait vivre un moment magique dans un lieu si
paisible. En espérant d’avoir
encore le plaisir d’entendre
vos notes!
Julie Racine

JEUX D’APPRENTISSAGE
La bibliothèque municipale offre maintenant
aux familles une nouvelle section de JEUX
D’APPRENTISSAGE. Vous y trouverez des
jeux de société créés spécialement pour l’apprentissage des sons, des lettres, de la mémoire, des mathématiques, des fonctions
cognitives, etc. La sélection des jeux a été
faite en référence au Guide des jeux de société pour apprendre en s’amusant par Anick
Pelletier, orthopédagogue.
Amusez-vous tout en apprenant !

CAMPS DE JOUR 2016

LIBÉREZ UN LIVRE DANS LA NATURE Animation du livre durant
tout l’été dans le hall d’entrée de la bibliothèque. Le concept est simple.
Libérez un livre dans la nature, en espérant qu'il sera lu et « relâché »
à nouveau. Pour une sixième année consécutive, durant les mois de
juillet et août, se tiendra une échange de livres. Laissez votre bouquin
sur une table, à l’entrée de la bibliothèque et choisissez en échange un
autre livre qui vous plaît. Une façon agréable de connaître de nouveaux
genres littéraires et de nouveaux auteurs.

Cours de natation

Line Gervais, responsable

Camp de jour arts visuels

Le projet de développement de la collection de la bibliothèque est rendu possible grâce
à une contribution du ministère de la Culture et des Communications. La bibliothèque de Saint-Césaire reçoit une
subvention du ministère de la culture et des communications du Québec

Pour plus d’information,
adressez-vous au complexe sportif de Saint-Césaire
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du 27 juin au 12 août
Camp de jour régulier
Camp de jour multisports

Bon été à tous nos jeunes !
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AVIS PUBLICS
LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL – EN BREF
LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 8 MARS 2016 À 19H30 :
Les documents suivants ont été déposés :
Mandat à Lecavalier Réfrigération inc. de St-Jean-Baptiste
pour remplacement du joint d’étanchéité du compresseur à
l’Aréna au montant de 2 950 $, le tout tel qu’il appert de l’offre
de service datée du 12 février 2016.
IL FUT RÉSOLU :
◆ De demander à la Commission de la représentation électorale
de confirmer à la Ville qu’elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de la division du territoire
de la municipalité en districts électoraux.
◆ De procéder au remplacement du photocopieur pour l’hôtel
de Ville auprès de Copicom de St-Jean-sur-Richelieu pour
9 050 $ selon la soumission datée du 16 février 2016.
◆ D’autoriser la directrice générale à signer un document pour
amender le contrat de location afin de modifier le nombre de
voiturettes, le réajustement des paiements mensuels de même
que la valeur résiduelle des voiturettes, le tout tel qu’il appert
de l’amendement au contrat de location.
◆ D’autoriser la directrice générale à signer le document de quittance et transaction du règlement hors cour dans le dossier
Groupe Ledor, mutuelle d’assurance c. Jacques Généreux et al. c
Ville de St-Césaire, sans contribution monétaire.
◆ De mandater Me Brunot Chabot pour l’acquisition de l’immeuble du 1081-1083 avenue St-Paul.
◆ D’embaucher les 4 nouveaux pompiers recrus suivants : Jasson Plante, Zlatko Komljenovic, Francis Jasmin, Hugo Gauthier.
◆ De donner à M. Vincent Ostiguy, ingénieur, un mandat de
confection de plans d’ingénierie pour la réalisation des travaux
de modifications à la caserne pour la tour à boyaux, la mezzanine centrale et la dalle de béton, pour un montant de 2 565 $,
le tout selon la proposition déposée le 1er mars 2016.
◆ De procéder à la réception provisoire des travaux de remplacement d’un égout sanitaire sur la rue du Pont auprès de Les Entreprises Michaudville et de procéder au paiement 4 218,77 $
correspondant à la libération de la retenue telle que formulée
dans la lettre du 15 février 2016. Une retenue de 5 % sera libérée
ultérieurement à la visite finale des travaux.
◆ De retenir la plus basse soumission conforme, présentée par
Drumco Énergie de Drummondville pour le remplacement du
groupe électrogène à la station de surpression au montant de 66
543 $, tel que décrit dans la soumission datée du 8 mars 2016.
◆ De confier à BHP conseils de Montréal le mandat pour la réalisation d’une étude préliminaire pour la réalisation d’une usine
de filtration d’eau en utilisant l’eau en provenance de la rivière
Yamaska, pour la somme de 20 600 $, tel qu’il appert de la
soumission datée du 9 février 2016.
◆ De confier au Centre de développement technologique de
l’École polytechnique de Montréal le mandat pour une étude
préliminaire pour l’évaluation des stratégies de traitement
pour alimenter en eau potable la Ville de St-Césaire à partir
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de la rivière Yamaska, pour la somme de 18 800 $, tel qu’il appert de la soumission datée du 8 février 2016.
◆ De retenir la proposition de Lignes Maska de St-Hyacinthe
pour le lignage d’environ 110 000 mètres de rues au coût de
0.164 $ par mètre linéaire, le tout tel qu’il appert de la soumission datée du 21 janvier 2016.
◆ De retenir la proposition d’Asphalte Bernier de Ste-Cécile-deMilton pour effectuer des travaux de rapiéçage au prix de 212 $/
tonne métrique et des travaux de réfection de tranchée d’aqueduc au prix de 194 $/ tonne métrique, le tout qu’il appert de la
soumission datée du 31 janvier 2016.
◆ D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale tel que déposé par M. Christian Laperle mandataire, à l’égard du projet de construction d’une habitation multifamiliale
de 4 unités de logement sur lot 4 136 515 de la rue Larose conditionnellement à ce que le requérant procède, le long de la limite arrière du terrain, à la plantation d’une bande de verdure
comprenant des conifères et des feuillus ou une haie de cèdres
afin de réduire l’impact visuel de la servitude hydroélectrique.
◆ D’accepter le plan d’implantation et d’intégration architecturale tel que déposé par M. Nicholas Gagnon, propriétaire, à
l’égard du projet de construction d’une habitation unifamiliale
sur lot 3 621 466 sur l’avenue Bienvenue, tel que présenté.
◆ De recommander à la CPTAQ d’approuver la demande d’autorisation présentée par M. Yvan Gendron, mandataire, pour le
demandeur Ferme L. & Y. Gendron afin de permettre le lotissement et l’aliénation sur une partie du lot 2 815 199, tel que
décrit à la demande déposée.
◆ D’autoriser l’entente relative au maintien des bandes de protection riveraines règlementaires sur les rives de la Branche 9
du cours d’eau Soulanges.
◆ D’accorder le contrat pour les travaux de peinture intérieure
du Complexe sportif à S.A. Construction de St-Rémi, plus bas
soumissionnaire pour un montant de 35 521,32 $, tel qu’il apparait de la soumission datée du 1er mars 2016.
◆ D’approuver la nouvelle tarification pour le camp de jour
2016, telle que déposée en date du 25 février 2016.
◆ De procéder à l’embauche de Mme Sabrina Riendeau pour le
poste de coordonnatrice adjointe au camp de jour pour la saison
été 2016.
◆ D’approuver la grille salariale 2016 pour les emplois du
secteur aquatique, telle que déposée en date du 8 mars 2016.
◆ D’approuver la grille tarifaire pour la location des plateaux/
terrains de balle-molle entrant en vigueur le 19 mai 2016, telle
que déposée en date du 26 février 2016.
◆ De procéder à l’achat de 6 nouveaux séchoirs pour le vestiaire
des hommes et des femmes au Complexe sportif auprès de
Lalema de Montréal pour la somme de 2 843,10 $, selon la
soumission datée du 11 février 2016.
◆ De renouveler la location pour l’entreposage d’équipements
du service des Travaux publics d’une bâtisse sise sur le lot
1 594 358 pour une durée d’un an, soit du 1er janvier au 31
décembre 2016, au montant de 1 150 $
LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL
MUNICIPAL TENUE LE 17 MARS 2016 À 17H30 :
IL FUT RÉSOLU :
◆ De retenir les services professionnels de Me Catherine
Dufresne du cabinet Dufresne Hébert Comeau pour représenter

le Directeur des poursuites criminelles et pénales devant la Cour
municipale de St-Césaire, et ce, conjointement avec Me Steve
Cadrin et Me Jean-Benoît Hébert qui sont déjà autorisés à agir
au nom du DPCP et dont les services ont déjà été retenus par la
Ville de St-Césaire.
◆ D’autoriser la transmission d’un appel d’offres pour publication via le système d’appels d’offres publiques SE@O pour les
travaux de démolition des propriétés d’expropriés de l’Avenue
St-Paul et de la rue Vimy.
◆ D’acheter le mobilier de bureau auprès d’Unique Mobilier &
Bureau de Marieville au coût de 5 282,85 $, le tout tel qu’il appert de la soumission du 14 octobre 2015.
◆ De retenir la proposition de la compagnie Comptoirs Verte
Feuille de Granby pour l’achat de comptoirs pour le Complexe
sportif au coût de 2 220 $, de la soumission du 6 octobre 2015.
◆ De retenir la proposition de la compagnie Plomberie Dion
Desjardins de St-Jean-sur-Richelieu pour les travaux de régularisation de l’eau des douches au coût de 20 079 $, de la soumission du 16 février 2016.
◆ De retenir la proposition de Construction & rénovation Sylvain Côté de St-Césaire pour les travaux de rafraîchissement des
salles de bain publiques / vestiaires pour le Complexe sportif au
coût de 5 220 $, de la soumission du 18 octobre 2015.
◆ De retenir la proposition du Groupe Sani-Tech de St-Nicolas
pour le remplacement des divisions des salles de bain / vestiaires
au Complexe sportif au coût de 7 820 $, de la soumission du
4 mars 2016.
◆ De retenir la proposition du Grand Bazar de Granby pour
l’achat de 460 lanières au coût de 685,40 $, de la soumission du
8 mars 2016.
◆ De confier les travaux de réouverture des terrains de ballemolle à Multi-Surfaces Giguère de Lanoraie, pour la somme de
4 530 $, de la soumission datée du 10 mars 2016.
◆ D’approuver la tarification de la carte de membre Avantage
pour les terrains de tennis de la municipalité, tel que déposée
en date du 15 mars 2016.
◆ D’accepter l’offre de service de l’Académie de Tennis de la
Montérégie (ATM) pour les 2 saisons de 2016 et 2017, tel déposé
le 15 mars 2016.
◆ D’accorder une subvention pour les joueurs inscrits au CSJR
en fonction de leur catégorie selon le tableau déposé. De plus,
la subvention est versée directement à l’enfant, par chèque,
auprès du parent titulaire qui aura rempli un formulaire prescrit
à cet effet disponible à la Ville. La subvention s’applique uniquement aux résident(e)s de la Ville de St-Césaire âgés de moins de
18 ans. La subvention ne s’applique pas aux joueurs de l’ATTAK.
Une preuve d’inscription avec reçu de paiement devra être
présentée pour l’obtention de la subvention.

INFOS SERVICES
AGRILE DU FRÊNE
ATTENTION
BRANCHES INTERDITES DANS TOUTES LES COLLECTES
Si vous devez couper des branches sur votre terrain,
il est obligatoire de venir les déposer au garage municipal. En aucun cas les branches ne seront ramassées lors des collectes. Si des branches se
retrouvent dans votre bac d’ordures ménagères, votre
bac ne sera pas vidé. Les branches que vous attachez
en ballot ne seront pas non plus acceptées. Les sacs
de feuilles et de gazon sont toujours acceptés.
Avec l’apparition de l’insecte, nommé « Agrile du
Frêne » dans notre région, nous devons modifier nos
procédures. Donc, toutes les branches, peu importe
l’essence de l’arbre, doivent rester dans le secteur
désigné. En effet, le chargement de la collecte des
résidus verts est envoyé en dehors de la région ce qui
signifie que cela pourrait provoquer un agrandissement du secteur touché par l’insecte en question. Ce
coléoptère s’attaque à toutes les essences du frêne indigènes en Amérique du Nord.
Le Service des travaux publics prendra en charge vos
branches pour les disposer dans un site sécuritaire qui
se trouve dans le périmètre ciblé.
Pour plus d’informations sur l’Agrile du Frêne, visitez notre site
internet, un article complet vous informe sur l’insecte ou contactez le Service des travaux publics.
Nous vous remercions de votre collaboration!

Nous vous rappelons que les textes intégraux des décisions du
Conseil municipal sont disponibles pour consultation à l’hôtel
de ville et sur le site www.ville.saint-cesaire.qc.ca
Les prochaines séances ordinaires du Conseil se tiendront le
14 juin, 12 juillet et 9 août 2016 à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville
et c’est avec plaisir que nous vous y accueillerons.

LE SERVICE DU GREFFE
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INFOS SERVICES

SERVICE D’URBANISME
La Ville de Saint-Césaire souhaite vous rappeler que pour des
raisons de sécurité, de santé collective et de qualité de vie, le
fauchage des terrains en dehors de la zone agricole s’avère régi
par le Règlement numéro 244.

FONDATION MIRA
RÉCUPÉRATION DE CARTOUCHES D’IMPRIMANTES
Nous vous rappelons que nous récupérons les cartouches d’imprimantes vides originales. Pour les cartouches de marque Lexmark, nous récupérons aussi
les reconditionnées. Les cartouches amassées seront
retournées à la Fondation Mira. Ceci permet d’amasser
des fonds pour fournir aux personnes dans le besoin
un chien guide. Une cartouche laser fournit 6.00 $ et
une cartouche à jet d’encre fournit 2.00 $. Vous pouvez
les déposer au garage.
Nous vous rappelons qu’il est préférable de téléphoner avant de
vous déplacer en composant le 450 469-3108 poste 1.

Terrain vacant
Tout propriétaire d’un terrain vacant doit s’assurer que les
herbes et broussailles y poussant n’excèdent pas quarante-cinq
(45) centimètres de hauteur et doit exécuter un fauchage minimalement aux dates suivantes :
1er août
1er juin
1er juillet
1er septembre
Terrain
Tout propriétaire d’un terrain doit s’assurer que les herbes et
broussailles y poussant n’excèdent pas vingt (20) centimètres de
hauteur.
Vous pouvez consulter le Règlement # 244 sur le site web de la
Ville de Saint-Césaire.
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter votre
Service de l’urbanisme :
Par téléphone : 450 469 3108 poste 229
Par courriel : inspecteur@ville.saint-cesaire.qc.ca

RAPPEL

LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec
le Service des travaux publics par téléphone au 450 469-3108
ou par courriel à : travaux.publics@ville.saint-cesaire.qc.ca
Nous vous remercions de
votre habituelle collaboration.

DENICOURT & GAGNON
NOTAIRES • CONSEILLERS JURIDIQUES
*ENTREPRISE INDIVIDUELLE

1124, avenue de l'Union
Saint-Césaire (Québec)
J0L 1T0
Tél. :
(450) 469-2801
Téléc. : (450) 469-2755
Courriel :
jfdenicourt@notarius.net
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Le lundi, l’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal aux fins énumérées au premier alinéa est prohibée en
tout temps.
Vous pouvez consulter le Règlement numéro 138 relatif à l’utilisation extérieur de l’eau potable provenant de l’aqueduc public sur le
site web de la Ville de Saint-Césaire.

Dominique Arpin, Service des travaux publics

Me Jean-François Denicourt

L’utilisation de l’eau en provenance de l’aqueduc municipal pour
fins d’arrosage des pelouses, jardins, fleurs, arbres, arbustes ou
autres végétaux et pour relever le niveau d’eau des piscines est
défendue durant la période du 1er mai au 1er septembre de
chaque année, sauf entre 19h00 et 22h00 les jours suivants:
a) les mardis, jeudis et samedis pour les occupants des immeubles dont le numéro civique est un nombre pair
b) les dimanches, mercredis et vendredis pour les occupants des
immeubles dont le numéro civique est un nombre impair.

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU D’AQUEDUC
Le Service des travaux publics vous informe que des travaux d’entretien
préventifs seront effectués sur le réseau
d’aqueduc de la Ville de Saint-Césaire durant environ un mois et demi.
La route de rinçage ainsi que l’inspection
des bornes fontaines provoqueront un
changement de débit dans les conduites ce
qui peut occasionner une eau brouillée.
Vous n’avez qu’à laisser couler un peu
l’eau et elle redeviendra limpide.
L’eau sera potable tout au long des travaux.
Ces opérations sont nécessaires au bon maintien du réseau d’aqueduc
de la ville et sont effectuées à chaque année.
Les travaux ont débuté le 16 mai dernier et seront complétés le 30 juin
si tout se déroule comme prévu. Ils se dérouleront durant le jour.

INFO RAGE
Le Service des travaux publics, en collaboration avec le Ministère de la
Faune, fait la collecte, sur le bord des routes de la ville, des animaux
tels que les ratons laveurs, les moufettes, les renards et les coyotes qui
ont été frappés. Un technicien du Ministère se déplace pour recueillir les animaux pour ensuite en faire l’analyse. Ils
recherchent des cas de rage et d’autres
maladies contagieuses chez les animaux
sauvages. Ceci est une mesure préventive pour aider le Ministère de la Faune
dans ses recherches. De cette façon si
des cas de rage ou d’autres maladies sont
détectés à Saint-Césaire, nous en seront
informés immédiatement.

AVANT DE CREUSER;
PENSEZ INFO-EXCAVATION
Info-Excavation est un service gratuit de localisation d’infrastructures souterraines destiné
aux particuliers, aux entreprises ou autres qui
désirent creuser ou excaver le sol.
À plusieurs endroits dans la ville de Saint-Césaire, comme partout ailleurs, des conduites
appartenant à Bell, Vidéotron, Gaz Métro, Montréal Pipeline, sans oublier les conduites
d’aqueduc et d’égouts de la ville, sont présentes
dans le sol.
Si vous effectuez des travaux et que vous endommagez les conduites existantes, vous êtes
alors responsable des dommages. Pour vous
protéger, contactez Info-Excavation. Prévoyez
un délai de 3 jours ouvrables pour la localisation des services enfouis. Vous recevrez une
réponse par courriel, par fax ou par téléphone
des compagnies membres qui possèdent des
conduites sur les lieux de votre excavation. Si
des services se trouvent près des travaux à exécuter, les compagnies se déplaceront sur le site
et localiseront au moyen de peinture et de drapeaux leurs services.
Afin de creuser de façon sécuritaire composez le 1800-663-9228. Rappelez-vous, il s’agit d’un service
gratuit disponible en tout temps.

Pour ce qui est de vos terrains privés, si vous faites la découverte d’un
animal sauvage mort ou affaibli, quelque soit l’espèce, n’y touchez pas.
Laissez-le en place et contactez le Service des travaux publics. Nous
enverrons un technicien pour faire la cueillette de l’animal en question.
Il sera analysé pour déterminer la cause de son décès.

Notre journal est distribué à plus de 2700 exemplaires et se
retrouve de manière intégrale sur le site internet de la ville
de Saint-Césaire consulté par un très grand nombre de personnes. Si vous souhaitez y ajouter votre publicité, veuillez
nous contacter au 450 469-3187 poste 4573.
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RAPPEL SUR LA RÉGLEMENTATION
CONCERNANT LES ANIMAUX
En tout temps, il est strictement interdit de laisser un
animal errer dans un endroit public ou sur une propriété privée autre que la vôtre ou celle du responsable de l’animal. Aucun citoyen n’aimerait se voir
attaqué ou voir ses enfants attaqués par un chien.
Propriétaire d’animaux, vous devez ramasser rapidement et proprement les matières fécales de votre
animal dans tous les endroits publics ou autres lieux.
Ayez toujours un petit sac avec vous lorsque vous
sortez avec votre animal même pour les petites sorties. On ne sait jamais quand pitou aura une petite
envie. Également, assurez-vous que votre chien ne
trouble pas l’ordre public par le bruit ou par la
détérioration des biens d’autrui.
Lors d’une infraction contrevenant au règlement
numéro 135 concernant les animaux, le propriétaire
ou le responsable de l’animal, peut recevoir une infraction pouvant aller jusqu’à 4 000 $.



LES BARBECUES AU PROPANE



























 
 






 
 
















Quoi faire si le barbecue prend feu ?
Si possible, fermer le robinet
de la bombonne
Fermer le couvercle
pour étouffer le feu
Si le feu persiste,
composer le 9-1-1
Quoi faire si la bouteille
de propane prend feu ?
Composer le 9-1-1
Ne pas tenter d’éteindre le feu
Comment transporter la bouteille de propane ?
Garder la bombonne en position debout
S’assurer que la valve de sécurité
est bien fermée
Garder une fenêtre ouverte ou
le coffre entrouvert
S’assurer que les bombonnes de 20 kg (45 lb)
sont munies d’un bouchon d’étanchéité
Ne jamais utiliser un barbecue à l’intérieur
Laisser un mètre (3 pi) entre le barbecue
et la structure ou le mur
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FEU EXTÉRIEUR ET FEU DE FOYER
Beaucoup d'entre vous se demande s'ils ont le droit de faire un
feu à la maison ou de brûler un tas de
branches d'arbre. Ainsi, plusieurs règles de
sécurité doivent être appliquées en tout
temps lorsque vous décidez de faire un feu à
l'extérieur.
Premièrement, valider dans quel type de
périmètre vous demeurez, soit urbain (ville) ou
rural (campagne);
Deuxièmement, de quel type de feu voulez-vous
faire?
S’il s’agit d’un feu extérieur pour les branches, vous devez demander un permis de feux à votre Service de sécurité incendie.
Prenez note qu’il est strictement interdit de faire ce type de feu
dans les périmètres urbains (ville).
S’il s’agit d’un feu de joie, vous devez le faire dans un foyer conforme avec pare-étincelles. Aucun permis n’est requis pour ce
type de feu.
Troisièmement, vous devez respecter les consignes suivantes :
Tout allumage de feu ou tout feu doit être constamment sous
la supervision d’une personne adulte afin de s’assurer que les
conditions imposées par le présent règlement soient respectées en tout temps;
Le foyer ou le feu doit être situé à au moins trois mètres (3m)
de toute construction, de matières combustibles, d’un boisé
et de toute ligne de propriété;
Toute fumée provenant de tout type de feu nuisant au confort
d’une personne habitant le voisinage ou que cette fumée entre
à l’intérieur d’un bâtiment occupé n’est aucunement tolérée;
Lorsqu’un feu est allumé, soyez assuré
d’avoir sur place un moyen pour éteindre
le feu rapidement, notamment un seau
d’eau, un tuyau d’arrosage, un extincteur
ou tout autre dispositif semblable et limiter
en tout temps la hauteur des flammes à 1,5
mètre;
Tous les types de feu, les bûches, les
branches, les feuilles et/ou l’herbe coupée sont autorisés
Lorsque les conditions climatiques sont défavorables au
brûlage faisant en sorte qu’il y a un risque élevé de propagation
du feu, tout brûlage est interdit;
En tout temps, vous devez respecter toute autre condition indiquée sur le permis de brûlage ou dans le règlement 137 concernant les feux extérieurs.
Pour toute information ou demande de permis et autres que les
urgences, vous pouvez nous contacter, soit par courriel :
incendie@ville.saint-cesaire.qc.ca ou
par téléphone au 450 469-3108 poste 231.
Pour toute urgence qui ne concerne pas une demande de permis,
contactez le 911.
Soyez prudent et bon été !
Etienne Chassé
Directeur de la sécurité publique et incendie

SERVICE INCENDIE
MOT DU DIRECTEUR
Dans un souci de protection de
notre population, votre brigade
incendie bonifie encore une
fois ses services offerts aux
citoyens de la ville, et ce, sans
aucune augmentation des
budgets alloués. À partir de cet
été, le Service incendie utilisera de nouveaux équipements
pouvant servir à effectuer la gestion des hydrocarbures (pétrole, gaz, produit
chimique, etc) ainsi que des estacades pour contrôler les déversements.
Le but d’un tel service provient du fait qu’il y a de
plus en plus de matières dangereuses qui circulent
sur notre territoire et qu’aucune municipalité n’a
les équipements afin d’intervenir lors de telles situations. Également, ce service aidera grandement
à réduire la pollution et une contamination de
l’environnement.
Ainsi, votre brigade incendie continue d’offrir de
nouveaux services professionnels afin d’assurer
votre sécurité. Depuis l’année dernière, les pompiers sont maintenant des Premiers répondants
aptes à fournir les premiers soins de stabilisation
aux personnes dont l'état requiert une intervention. Nous sommes appelés pour certains cas cliniques, et ce, en même temps que les paramédics.
Aussi, nous continuons à vous offrir les services
de base prévus par la loi sur la sécurité incendie,
soit la protection des vies, des biens et de l’environnement.
Donc, lors de situation d’Incendie, d’accident,
d’acte criminel en cours, de situation médicale urgente, d’empoisonnement ou de danger immédiat
à une personne ou à une propriété nécessitant les
services d’urgence, n’attendez pas et faites le 911.
Il n’y a aucun frais lorsque vous appelez le 911.
Dites-vous que lorsque votre Service de sécurité
incendie est dépêché pour vous aider, lors de situation urgence, le déploiement des effectifs qualifiés
et professionnels n’engendre aucun coût, cela fait
partie des budgets alloués annuellement.
Bien à vous!
Etienne Chassé
Directeur de la sécurité publique et incendie
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L’EXPERTISE DE NOTRE
ÉQUIPE À VOTRE SERVICE!
À la Caisse Desjardins de
Saint-Césaire, tous les services
aux membres sont assurés par
une équipe de professionnels
spécialisés et expérimentés.
Ces derniers vous guident et vous
aident à choisir judicieusement
parmi une vaste gamme de
produits financiers performants.
Centrés sur l’atteinte de vos
objectifs, nos professionnels
vous proposent les meilleures
stratégies adaptées à votre
situation en matière d’épargne,
d’investissement et de gestion
de la dette.
Une Caisse en évolution pour des membres en mouvement!

www.desjardins.com/caisse-cesaire

Notre journal est distribué à plus de 2700 exemplaires et se retrouve de
manière intégrale sur le site internet de la ville de Saint-Césaire consulté
par un très grand nombre de personnes. Si vous souhaitez y ajouter votre
publicité, veuillez nous contacter au 450 469-3187 poste 4573.
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